
W
W

W
.K

RA
FT

CU
RI

NG
.CO

M
 

CONVECT-AIR®
SYSTÈME DE DURCISSEMENT ACCÉLÉRÉ 
DU PRÉFABRIQUÉ EN BÉTON

TEMPS DE DURCISSEMENT RÉDUIT GRÂCE À LA CIRCULATION D’AIR CHAUD

COMMENT ÇA MARCHE
Accélère le processus de durcissement grâce au 
chauffage et à la circulation de l’air contrôlé dans 
l’enceinte de durcissement.

VOS AVANTAGES
Résistance initiale élevée et constante, réduisant la  
détérioration des arêtes et coins

Temps de durcissement extrêmement court entre 8 et 10  
heures
Efficace, opérationnel et simple à utiliser et à entretenir

Un système de séchage efficace après un traitement à la  
vapeur ou de buée

Disponible avec brûleur fuel, gaz naturel ou propane et  
utilisant également un échangeur de chaleur à eau chaude  
ou à vapeur

NOTRE GARANTIE
Efficacité du chauffage de l’air circulant dans l’enceinte de 
traitement thermique, minimise les pertes de chaleur et les 
coûts de chauffage

Efficacité égale à 93%

Idéal pour le préfabriqué en béton avec un rapport de wc élevé

Température de 40 ° C à 60 ° C avec une tolérance de +/- 3 ° C

SPÉCIALISTE DU DURCISSEMENT DU BÉTON

LE BÉTON NE 
DEVRAIT PAS 

SÉCHER

IL DEVRAIT 
DURCIR !

SATISFACTION  
GARANTIE!
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CONVECT-AIR® est le système idéal pour un 
processus de séchage automatisé. Il peut être 
utilisé comme un system de chauffage et de séchage 
après utilisation de vapeur. Durcir ou sécher des pierres de 
parements ou de placage en démoulage différé ou humide lorsque 
l’humidité résiduelle peut créer des problèmes de qualité.

Une unité de chauffage de l’air 
efficace à 93% comportant un 
échangeur de chaleur galvanisé ou en 
acier inoxydable modulaire ou un seul 
brûleur de sortie pour contrôle précis 
de la température
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L’unité de chauffage isolée et 
galvanisée est conçue pour 
un simple raccordement à 
l’alimentation électrique pour le 
ou les ventilateurs, à l’énergie et 
au conduit d’échappement de la 
combustion.
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Les conduits isolés extérieurs  
d’apport  et de retour d’air sont sur 
les côtés opposés de la zone de 
durcissement assurant le même flux 
de distribution d’air et de chaleur. 
Le nombre de conduits de distribution 
sur toute la longueur de la chambre 
et le nombre de buses par conduits 
varie en fonction de la pression, de 
la température et des emplacements 
des palettes dans l’enceinte.
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Conduits verticaux d’alimentation 
en air à l’intérieur de l’enceinte de 
durcissement pour une température 
et une faible vitesse de circulation de 
l’air uniforme . Les emplacements et 
directions des sorties d’air empêchent 
l’évaporation accéléré de l’humidité 
de la surface du béton.
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Un thermostat est situé dans le collec-
teur de distribution. Une fois que la 
température de durcissement désirée 
est atteinte le chauffage s’éteint. Il se 
rallume pour maintenir la température 
lors de l’introduction de produits 
en béton frais. Les ventilateurs de 
circulation fonctionnent en continu 
tout au long du cycle pour maintenir 
une température uniforme.
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Un Ventilateur d’extraction conçu 
sur mesure avec clapet fonctionnant 
par gravité ou électrique pour la 
réduction du taux d’humidité dans 
l’enceinte de durcissement.

(non représenté)

6 Un système simple de contrôle 
automatique en deux points: mesure 
de la température et contrôle du 
système.
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